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négligeant tous les autres. Pour étendre l'application des mômes principes aux séries qui représentent les développements d'une ou de plusieurs fonctions implicites, déterminées par une ou plusieurs équations algébriques ou transcendantes, il suffit d'observer qu'en vertu de la formule de Lagrange et des formules analogues qui se déduisent du calcul des résidus, les coefficients des termes généraux, dans ces mêmes séries, peuvent être, comme dans les séries de Taylor et de Stirling, exprimés au moyen des dérivées des divers ordres de certaines fonctions, et qu'en conséquence, la détermination de limites supérieures aux modules des termes généraux, et aux restes des séries, peut être réduite à la détermination des modules maxima de ces mêmes fonctions. On pourra donc établir, pour les séries proposées, des règles de convergence et trouver des limites supérieures aux restes des séries, ou plutôt à leurs modules. La seule question qui restera indécise, sera de savoir si les séries, supposées convergentes, ont effectivement pour sommes les fonctions implicites dont le développement les a produites. Or, on peut s'appuyer, pour résoudre cette question, sur des propositions générales, semblables à celles que je vais énoncer.
THÉORÈME I. — Supposons qiCune fonction implicite u de la variable x, soit déterminée par une équation algébrique ou transcendante, quelle se. réduise à u pour une valeur nulle de x, et que Von. ait développé cette fonction implicite en une série ordonnée suivajit les puissances ascendantes de x par la formule de Stirling, de Lagra7ige, etc., ou ce qui revient au même, par la jnétîiode des coefficients indéterminés. La somme de cette série représentera la fonction u, si la valeur de x est tellement choisie que, la série étant convergente, la fonction explicite de x et u, qui constitue le premier membre de l'équation donnée, soit elle-même développable en une série convergente ordonnée suivant les puissances ascendantes de la variable x et de la différence u — u0.
THÉORÈME II. — Supposojis que plusieurs fonctions implicites u, v, w, . . . de plusieurs variables x, y, z< . . . soient déterminées par une ou

